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L e gouvernement, et avec lui l’ensemble des libéraux, voudraient 
encore nous faire croire que le salut est dans le marché, la 
concurrence libre et non-faussée serait alors la règle intangible, y 
compris, pour un secteur comme la santé. Pourtant la crise éco-

nomique vient mettre du plomb dans l’aile à ces théories tant aujourd’hui, 
il est de bon ton de parler d’intervention de l’état, de régulation par l’état. 
 
Néanmoins la doctrine trouve encore ici ou là d’irréductibles défenseurs 
qui contre vents et marées s’en font les bras armés. Notre directrice, 
semble-t-il, en est. Ne reprend-t-elle pas à son actif les propos du prési-
dent de la république, expliquant aux personnels de l’établissement qu’il 
n’y a pas de problème de moyens à Henri MONDOR mais bien un simple 
problème d’organisation. Entendons pas de problème d’effectif juste un 
besoin de redéploiement. C’est en ce sens qu’elle propose la « grande 
équipe » où mobilité et flexibilité viendront palier un manque criant de 
personnels. Ajoutons à  cela le non-remplacement des départs en re-
traite, la gestion non plus en poste mais en masse salariale, l’instauration 
de la méritocratie à travers la mise en place de la part variable de la 
prime semestrielle pour seulement 30% des salariés et nous avons la dé-
clinaison locale du travailler plus pour gagner moins. Cela n’est pas 
éthique puisque non-équitable . Quelle ringardise que de vouloir au 
nom d’une idéologie, supprimer des emplois dans un secteur où profes-
sionnels et usagers déplorent, souvent conjointement d’ailleurs, le man-
que d’effectif de nos services. Ce n’est pas sérieux !! 
 
Préconiser encore aujourd’hui la convergence public-privé quand on sait 
que celle-ci ne prendra pas en compte des paramètres qui font l’identité 
d’un hôpital comme le notre, quelle ineptie !! Former les futurs soignants, 
soigner tous les malades sans discrimination aucune, ne sont ceux pas 
là des domaines essentielles à conserver ? Depuis 2002 la mise en 
place progressive de la  T2A met à mal le système. Comment croire en 
cette forme d’harmonisation budgétaire sauf à renier ces missions qui 
font notre spécificité. Cela n’est pas éthique puisque non-équitable.  
Plus simplement, il s’agit d’offrir sur un plateau aux multinationales du 
secteur et aux fonds de pensions, le marché juteux de la santé dont les 
libéraux ne supportent plus qu’il leurs échappe encore. La manne est 
trop bonne, elle le sera encore plus une fois « le mammouth dégraissé ». 
Quelle ringardise que de promouvoir la marchandisation d’un système 
quand les pays qui l’ont préalablement tentée en reviennent… non sans 
mal !! Ce n’est pas sérieux. 
 
Il est indéniablement plus moderne de défendre l’idée d’une santé soli-
daire, où chacun cotise selon ses moyens et reçoit en fonction de ses 
besoins, cela honore, en tous les cas, plus notre héritage humaniste issu 
des lumières. L’entêtement idéologique de notre directrice, et à travers 
elle de tous ces réformateurs à la sauvette, relève quant à lui plus d’un 
militantisme godillot que d’une réelle perspective à long terme, il n’en va 
pas de même de l’intérêt général…n’en déplaise.    
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Trop bruyant, un professeur de l'AP-HP muselé par l a direction 
 
Le psychiatre Bernard Granger , un des leaders du M ouvement de défense de l'hôpital public, a 
vu sa messagerie électronique interrompue par la di rection de l'AP-HP. Et désormais la com-
munication entre les 800 chefs de service du groupe ment est soumise à autorisation préalable.  
Tout est parti du transfert du « Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés » (TPER), un planning 
des suppressions d'emploi sur 2009 qui va à l'encontre des déclarations de Roselyne Bachelot  lundi 
11 mai sur France Inter selon qui « globalement, l'emploi augmente à l'hôpital public ». 
 
Riposte immédiate à la bombe 
Hôpital par hôpital, profession par profession, on lit dans ce TPER que « l'effort » sera de 705 postes 
pour l'année. Ce document devait être présenté par le directeur général de l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris, Benoît Leclercq devant les instances officielles quelques jours plus tard. Mais il cir-
culait déjà entre personnes informées et sa diffusion par Bernard Granger aux 800 chefs de service a 
fait l'effet d'une bombe. Depuis deux mois déjà, via cette liste de diffusion, l'opposition à la loi Bachelot 
et aux suppressions de postes ne cessait de monter. 
Le 6 mai, lorsque Bernard Granger a d'un clic diffusé ces infos capitales, il s'est d'abord pris une 
grosse engueulade. Puis a découvert qu'il n'avait plus de messagerie électronique, ce dont il ne s'est 
pas privé d'informer tous ses collègues lors d'une assemblée générale le soir même. 
Le lendemain, ses moyens de communication sont rétablis mais le professeur en psychiatrie s'aper-
çoit qu'il a perdu toute la mémoire de ses communications envoyées entre le 4 septembre 2008 et le 7 
mai, soit des centaines d'échanges professionnels, y compris avec ses patients. 
 

Obligation de réserve contre « muselage de la liberté d'expression » 
Le directeur général de l'AP-HP n'en est pas resté là. Dans un courrier intitulé « Diffusion sauvage 
d'un document administratif », il lui écrit : « Vous n'avez pas respecté vos obligations d'agent public et 
en particulier l'obligation de réserve qui s'impose à vous. » 
Il lui est reproché d'utiliser les moyens de l'institution « pour évoquer à titre personnel la 
politique officielle de cette maison ». La lettre termine sur l'évocation de sanctions via les instances 
disciplinaires. 
En clair, pour Bernard Granger, cela veut dire « qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense ». 
Une tendance persistante chez les fonctionnaires, universitaires notamment, dont la langue est parti-
culièrement bien pendue ces temps-ci. 
Son avocat, William Bourdon, étudie actuellement l'éventuelle illégalité de cette coupure qui « pose un 
préjudice sérieux » au médecin. Mais il constate d'ores et déjà que : « Cela s'inscrit dans une logique 
de muselage de la liberté d'expression. Là, un personne voit se concentrer sur elle de façon désa-
gréable une logique de victime expiatoire du courroux de l'institution. » 
Ils étudient ensemble, « dans un esprit d'apaisement » les éventuelles suites à donner à cette coupure de mes-
sagerie. 
 
« Adresser son projet de mail à la direction de la politique médicale » 
L'affaire ne s'arrête pas là. Pendant six jours, la liste permettant aux chefs de service d'échanger col-
lectivement par mail a été entravée. Puis, selon les procédures en vigueur à l'AP-HP, la communica-
tion a été rétablie mais restreinte. Hormis la centaine de responsables d'instances de direction, envi-
ron 700 des 800 chefs de service voient leurs messages modérés.  
A la communication de l'AP-HP, on nous explique : 
« Ils doivent adresser leur projet de mail à la direction de la politique médicale, la réponse est donnée 
sous 24 heures en semaine. La procédure est calquée sur les doyens de faculté et sans doute même 
sur les grandes entreprises. » 
Les opposants à la réforme Bachelot ont contourné la difficulté, mais ont été passablement agacés 
par ces méthodes qu'ils assimilent à de la « censure ». 
 

 
Publié sur Rue89 (http://www.rue89.com), par Sophie Verney-Caillat le 16/05/2009 
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Maltraitance à l’AP-HP 
 
L’AP-HP, pour faire face à la tarification à l’activi-
té, réorganise son offre de soin afin de récupérer 
le plus d’argent possible tout en faisant des éco-
nomies. 
Elle n’hésite pas à transformer ses lits en fonc-
tion des pathologies ou des fonctions qui rappor-
tent. 
Ainsi à René Muret , on voit s’ouvrir une unité de 
soins palliatifs, afin de récupérer un peu d’argent. 
Hélas rien n’est conforme, rien n’est aux normes. 
La circulaire de la DHOS (Direction Hospitalière 
de l’Offre de Soins de fév. 2008) précise que ces 
lits doivent être en chambres individuelles, avec 
possibilité d’un lit d’appoint pour la famille et un 
ratio de personnel supérieur de 0,3 par rapport à 
l’existent. 
Qu’à cela ne tienne, à René Muret, ce sont des 
chambres à deux lits sans personnel supplémen-
taire et sans travaux, qui sont mis à disposition ! 
Lors du décès de votre voisine, vous apprenez 
comment vous comporter quand c’est votre tour 
sans doute ! Pas grave, les patients ne risquent 
pas de lire la circulaire de la DHOS. 
Ce sont les soignants, indignés par ces condi-
tions de vie indécentes, qui après avoir interpellé 
en vain leur direction ont décidé de descendre un 
lit sur deux pour enfin pouvoir offrir aux patients 
des chambres individuelles. 
Et que croyez vous qu’il arriva ? Et bien les ca-
dres et la direction ont remonté ces lits et convo-
qué les dangereux soignants qui n’écoutent que 
leur éthique à un entretien disciplinaire ! 
L’AP-HP fusille pour l’exemple, l’AP-HP imite la 
grande muette !! 
 
Dès qu’un militant syndical gène : on veut le 
sanctionner comme à la Pitié, quand un médecin 
manifeste pour défendre l’hôpital public, on le 
censure en lui coupant internet comme à Cochin, 
quand des soignants protestent contre les condi-
tions de fin de vie de leurs patients on les convo-
que. Il est temps que cela cesse. L’AP-HP de-
vrait se comporter comme un service public vis à 
vis des populations qu’elle prend en charge et vis 
à vis des salariés. Le directeur général peut faire 
tout les séminaires qu’il veut sur le dialogue so-
cial avec ses directeurs, c’est aujourd’hui le dia-
logue de sourds !! 
Faisons bien attention à ce que l’expression des 
salariés ne soit pas confisquée par des petits ca-
poraux en mal d’autorité, les patients seraient les 
premières victimes. 

 
 
 
 
 
 

Danger Grave et Imminent 
Un avis de DGI a été déposé début mai pour le 
service de neurochirurgie , le 6 mai. Une fois 
de plus le manque de personnel est en cause.  
Les agents présents craquent face à la charge 
de travail. Mais cette fois-ci ce n’est pas la 
DSSI qui n’a pas pu répondre aux demandes 
de remplacement, ce sont les cadres du ser-
vice qui n’ont pas jugés utile de demander des 
dépannages…. 
UN DGI a été déposé le 4 juin, pour le service 
de chirurgie cardiaque . Ces dernières semai-
nes deux cardiologues ont quitté le service. 
Les IDE sont obligées de contrôler les prescrip-
tions faites par des médecins peu expérimen-
tés et/ou ne maîtrisant pas le français et igno-
rant certains médicaments. 
Ces deux situations ne sont malheureuse-
ment ni ponctuelles ni liées à un service en 
particulier !! 
 
 
Happy End 
L’État renonce à suspendre les crédits attri-
bués au Planning familial. Celui-ci pourra conti-
nuer son travail d’information et d’éducation à 
la sexualité via les établissements d’informa-
tion, de consultation et de conseil familial 
(EICCF) qui était visés. En moins de trois mois, 
le planning familial avait réuni 141 000 signatu-
res. Comme quoi, des fois on peut se sentir 
utile… 
Autre bonne nouvelle attendue depuis 18 mois, 
le décret autorisant les centres de planification 
et centres de santé à réaliser des avortements 
par voie médicamenteuse est enfin publié. 
Jusqu’alors, cette méthode d’interruption de 
grossesse n’était possible, hors hôpital, qu’au-
près des médecins de ville conventionnés avec 
un établissement de santé. 
Avec ce décret les centres de planification du 
planning familial pourront désormais pratiquer 
cette technique abortive jusqu’à 5 semaines de 
grossesse (7 semaines d’aménorrhée). Cette 
mesure favorisera l’accès par la proximité et 
améliorera l’accompagnement spécifique né-
cessaire à une pratique de l’IVG de qualité. 
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Réa chir 
Fin mai, le service de réani-
mation chirurgicale a été une 
nouvelle infecté toujours par la 
même bactérie, acinetobac-
tere. En attendant l’assainis-
sement des locaux, 6 lits de 
salle de réveil leur ont été prê-
tés pendant une quinzaine de 
jours. 
 
Jaune et jolie 
La CFDT a gagné son procès 
contre deux militants du mou-
vement Intermittents et Précai-
res qui avaient occupés pacifi-
quement son siège en 2005. 
 
M. Roger (Cie Jolie Môme) et 
L. Prieur ont été condamnés à 
2000 euros avec sursis et un 
euro de dommages et intérêts 
pour « violation de domicile ». 
Et ce, pour avoir osé deman-
der, en nombre et  pacifique-
ment, des explications aux 
dirigeants nationaux de la 
CFDT, signataires des ac-
cords de 2003 concernant les 
chômeurs et intermittents. 
Jamais en retard d’une lutte, 
la CFDT…. 
Parce que l’on ne peut pas 
laisser condamner cet outil 
traditionnel et parfois indispen-
sable de la lutte, syndical ou 
politique qu’est l’occupation.  
Parce qu’ils ont eu raison de 
demander des comptes à u 
syndicat qui signe avec le ME-
DEF contre les travailleurs. 
Parce que la CFDT vient à 
nouveau de signer un accord 
UNEDIC qui prévoit de laisser 
plus de la moitié des chô-
meurs non indemnisés. Parce 
que ni Michel ni Ludovic ne 
doivent être privé de leur droit 
de manifester pendant les 5 
années qui viennent. Parce 
que l’époque impose de né-
cessaire mobilisation !!  
Ils ont décidé de faire appel. 

Anticulturel 
La médiathèque de Chenevier 
ne fermera pas !.. Elle sera 
déplacée (à la place un HDJ). 
Avec plus ou moins 1000 ad-
hérents (patients + person-
nels), et ses plus ou moins 27 
000 prêts par an : cd, livres, 
dvd, on ne peut être que satis-
fait de sa non fermeture. 
Sauf que Martine, met en 
place son plan d’économie, 
soit 2 postes en moins sur les 
3,8 actuels. Les 2 postes éra-
diqués seront remplacé par 2 
bénévoles d’une association 
et de la coiffeuse quand celle-
ci n’aura rien d’autre à faire ! 
Đ J’allais oublier la cerise sur 
le gâteau ! 
 
 
 
 
 

 
L’accès au personnel sera 
interdit sauf pour des docu-
ments professionnels ! 
Quelle brave femme cette 
Martine, interdire la médiathè-
que afin que le personnel ne 
s’abrutisse pas après le tra-
vail… 
 

Démission 
Démission du chef de pôle, 
Laurent SEDEL  (chirurgien 
orthopédiste), de la direction 
du Pôle Appareil Locomoteur 
de l’hôpital Lariboisière . 
Celui-ci dans une lette écrite 
début mai à sa direction expli-
que son désaccord avec la 
logique comptable imposé par 
la direction de l’AP-HP en op-
position aux besoins réels des 
service pour fonctionner.  
Gageons qu’il ne restera pas 
seul à démissionner de ce 
poste mis en place plus pour 
approuver une politique bud-
gétaire que pour la contester. 

Le brancardage vivra 
Après avoir annoncé à ses 
agents que le service du bran-
cardage devait fermer en sep-
tembre, cette même cadre a 
annoncé que, mais non mais 
non, rien ne fermerait… 
Tout le monde ne peut que se 
réjouir de se revirement, les 
agents dans les services 
ayant parfois à peine le temps 
de s’occuper des patients, 
bonjour la galère s’ils avaient 
en plus du brancarder ! 
 
Non aux C.R.S. dans 
les hôpitaux  !!! 
Chaque établissement devra 
bientôt nommer un Correspon-
dant Relations Sociales qui 
aura pour rôle d’alerter (?), de 
prévenir (?) et de rendre 
compte (?). 
Afin de mieux appréhender le 
climat social, l’institution vou-
drait collecter pour analyser 
un certain nombre d’informa-
tions (reporting, tableaux de 
bord, grilles d’analyse) qui 
sont autant de termes budgé-
taires qui renvoient à des chif-
fres. 

 
La France se défend  
Pas de fric, ni pour les pau-
vres ni pour les fonctionnaires 
(hôpitaux, enseignements), 
mais pour les armes ! La 
France va doubler ses com-
mandes à l’industrie de l’arme-
ment en 2009. La défense 
prévoit « en cohérence avec la 
première annuité de la loi de 
programmation militaire et la 
mise en œuvre du plan de re-
lance » vingt milliards d’em-
plettes en avions Rafale, héli-
coptères de combat Tigre, fré-
gates multimissions Fremmes 
et autres bidules flambants 
neufs. 
Par contre pour les dépenses 
de santé public… 
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Il court il court le Goupil 
Nous avons eu la joie de retrouver l’huissier 
fétiche de notre chère Martine, lors du blocage 
des caisses du self le mardi 19 mai. Ce jour là 
en intersyndicale, les professionnels de santé 
ont déjeuné gratis. Maître Goupil sortie de sa 
tanière, à la manière d’un blaireau, est venu 
constater le non paiement des plateaux et qui 
étaient les auteurs de cette action provoquant 
un manque à gagner Il regagna ensuite son 
logis. 
A le voir débouler à n’importe quelle heure, no-
tre pauvre renard ne doit pas avoir grand chose 
à se mettre sous les quenottes.. Plutôt que de 
faire faire des allers retours, ne serait-il pas 
plus avantageux, trop chère Martine, de lui of-
frir une structure type Algéco au lieu de dépen-
ser à grand frais les deniers de l’État ? 
Car nous pensons qu’à la rentrée, maître re-
nard aura quelques constats à rédiger… 
 
 

Histoire de fous 
Suite à notre article sur la psychiatrie (voir tour 
49 sur notre site internet) où nous dénoncions 
les déplorables conditions de travail des per-
sonnels et de vie pour les patients. De nou-
veaux « accidents » se sont produits ! Là où on 
pouvait espérer une réflexion de la direction, 
Mme Orio et Mme Legal n’ont rien trouvé de 
mieux que de remettre en cause la qualité des 
soins et le professionnalisme de l’équipe soi-
gnante, sans s’interroger sur leur politique de 
gestion du service catastrophique : 
- manque de cadre 
- RCA parachuté sans aucune expérience pro-
fessionnel pour ce type de malades. 
 
Faudra-t-il d’autres problèmes et leurs médiati-
sation, comme dans d’autres hôpitaux, pour 
avoir enfin un peu de respect de l’être humain ? 
 
 

Morale déplacé 
Jean François Mattéi, président de la Croix-
rouge, critique « l’eugénisme des Français » 
qui évite les naissances d’enfants handicapés. 
De la part du ministre de la santé qui a laissé 
mourir 12 000 vieillards de la canicule en août 
2003 et n’a rien fait après, on n’en attendait pas 
moins... 

 
Martine au pays 

des pousse-pousse 
    

A titre gratuit, obligation pour tous de faire 77 
jours de garde minimum pour les agents du ma-
tin et inversement pour ceux de garde. Notre 
chère Martine vient nous emmerder et pourrir la 
vie des agents, là où tout fonctionnait : le travail 
en équipe, les horaires coïncidaient avec nos 
vies de famille. 
Bientôt le personnel pourra être déplacé sur les 
autres hôpitaux du GHR(Groupe Hospitalier 
Régional), pôles obligent. 
Pourquoi, chère Martine, ne pas mettre en 
place un service de pousse-pousse avec gyro-
phares ? Cela créerait des postes où vous 
pourriez recaser quelques agents de service 
que vous auriez épurés, de plus cela éviterait 
des problèmes de stationnement à tout le 
monde. 
 
Consolez vous chers collègues, vous n’êtes 
pas les seuls, notre directrice arrive même à 
faire chier les pigeons sur sa voiture. Il faut voir 
ça !! 

L’histoire d’un cauchemar 
qui se répète à chaque rencontre... 
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Répression 
Quelques cadres de santé se-
raient dans le collimateur de 
Mme Orio pour leur manque 
d’efficacité dans l’application 
de sa « politique de santé ». 

 

Vous n’aurez  
pas notre peau !  
Au moins la moitié des per-
sonnels ayant construit la 
grève de nuit et travaillant en 
fédération de cardiologie  de 
nuit ne seront plus dans nos 
murs l’année prochaine. La 
plus part quittent l’hôpital pu-
blic déçus de ne pas avoir été 
entendus ! 
Ce ne sont malheureusement 
pas les seuls qui au vu des 
conditions de travail préfèrent 
quitter notre institution ! 

 
Mutuelles 
La loi HPST autorise les mu-
tuelles privées à offrir leurs 
services et prestations  aux 
hospitaliers du Public, avec 
participation de l’employeur. 
Verrons-nous bientôt dans les 
locaux de nos hôpitaux des 
assurances privées à la place 
des mutuelles. Affaire à suivre 
 
 

34 000...en moins ! 
34000 fonctionnaires de moins 
au service de la population, 
BRAVO !!! Autant de postes 
qui seront désormais tenu par 
des entreprises privées. 

Sous surveillance 
Un nouveau fichage viendrait s’ajouter au 45 déjà existants (et 12 
en préparation). En gros, le projet « Hérisson »  (Habile extraction 
d’intérêt stratégique à partir de sources ouvertes numérisées) fli-
querait tout ce qui se passe sur le web, la télé, la radio… 
 
A propos de surveillance, la mairie de Paris a donné son accord à 
un plan gouvernemental consistant à implanter 1 226 caméras de 
surveillance dans la capitale (paris-sans-videosurveillance.fr). 
 
Par contre le fichier « Cassiopée » n’est plus a l’étude, il a été 
autorisé par le décret du 11/05/09. Celui-ci consiste pour le minis-
tère de la justice à tout savoir sur vous en tant que victimes, té-
moins, assistés, prévenus, accusés et autres… 

L’ordre à 75 € ou le racket légalisé ! 
 
Dans un communiqué de presse le Conseil l’Ordre Infirmier a an-
noncé que la cotisation obligatoire s’élèverait à 75€/an, soit très 
largement au-dessus des 30€ annoncés par la ministre Bachelot. 
SUD Santé a toujours été opposé à tous les ordres qui saucisson-
nent les profesions et qui plus est, est non représentatif de l’en-
semble des professions infirmières car élus seulement avec 
13,73% de taux de participation  (5% à Paris), tous collèges 
confondus (Libéraux, Privés et Salariés). 
 
Il est évident que ce n’est qu’un début. Rappelons à toutes fins 
utiles que les cotisations des Masseurs Kinés a augmenté de 54% 
depuis sa création !! 
 
ET TOUT CELA POUR QUOI ? 
Pour des frais de bouche, de fonctionnement, de location de lo-
caux (luxueux tant qu’à faire !) et autres frais d’indemnités journa-
lières avoisinant les 500€/jour (ben voyons ne nous privons pas !). 
Le pactole est certes intéressant : 36,7 millions d e budget   
(75 € X 490 000 IDE environ) sans compter les cadres une profes-
sion en voie de disparition voulue par l’AP-HP alors que leur rôle 
est primordial au sein des services. 
 
Sachez que l’ORDRE IDE aura un rôle essentiellement répressif et 
sera sans nul doute le relais du gouvernement pour mieux faire 
passer ses réformes dites de modernisation qui ne sont en fait que 
des réformes de « casse » de l’hôpital public, et donc un DANGER 
pour nos conditions de travail et pour la QUALITE des SOINS que 
nous, professionnels de santé, souhaitons prodiguer aux patients. 
 
L’ORDRE IDE est nuisible, il n’améliorera pas la reconnaissance 
professionnelle que nous voulons, n’aura aucun pouvoir sur l’aug-
mentation des effectifs pourtant manquant par milliers, ne vous 
donnera ni le RESPECT ni la REVALORISATION SALARIALE 
souhaités, il décidera de la profession pour tous sans démocratie.  



    

8  -  LA TOUR INFERNALE  

brèves... 

juin 2009 

Y  en a marre que les syndicats soient 
mal traités dans ce pays ! S’ils ne sont 
pas unis, les médias glosent sur leurs 
divisions. S’ils sont unis, les mêmes dis-

sertent sur leur inefficacité. Les dirigeants de ter-
rain n’ont jamais la parole et la chasse aux sor-
cières que mènent le patronat contre les militants 
n’est plus mise en cause. 
 
La légende la plus répandue veut que « les syn-
dicats soient faibles »…Ils ont quand même obte-
nu 4,7 millions de voix aux élections prud’hom-
males le 3 décembre, ce n’est pas si mal. Ils ont 
mobilisé 80% des voix aux élections profession-
nelles, le pays tout entier en 1995 (Plan Juppé) 
et 2003 (réforme des retraites)… En 2006, ils ont 
mis à genoux le gouvernement sur le CPE… et 
ils viennent de réussir 3 manifestations nationa-
les, le 29 janvier (2 500 000 manifestants), le 19 
mars (3 millions) et le 1er mai (1 millions). 
La manifestation du 1er mai 2009 si elle a ras-
semblé moins de monde que les deux précéden-

tes dates est néanmoins un succès ! Pour mé-
moire ces dernières années seul le 1er mai 2002 
avait rassemblé plus d’un million de personne, 
c’était juste entre les deux tours des élections 
présidentielles avec l’extrême droite au deuxième 
tour. Il faut ensuite remonté à 1968 pour avoir un 
1er mai rassemblant plus d’un millions de person-
nes. 
 
Ces succès sont le résultat de l’action unitaire 
mais également et surtout du mécontentement 
qui touche l’ensemble des travailleurs, retraités, 
chômeurs, lycéens, étudiants etc… Face à l’atti-
tude intransigeante, méprisante et humiliante du 
gouvernement face aux problèmes des travail-
leurs de notre pays gageons que les luttes à ve-
nir prendront de l’ampleur. 
 
Le durcissement de ton est inévitable face à 
une telle politique anti-sociale, anti-
fonctionnaire, pour le clientélisme, le copi-
nage et l’argent roi.  

Pique-nique au BHV Rivoli 
Le 19 juin dernier, les salarié(e)s du BHV Rivoli 
improvisaient un pique-nique devant l’entrée du 
34 rue de la verrerie à Paris. A l’appel de l’inter-
syndicale SUD - CFDT - UNSA et CGT, ils sou-
haitaient attirer l’attention de la population sur 
les dangers d’imposition du travail le dimanche,  
la remise en cause des jours fériés, l’extension 
des horaires de fermeture du magasin (20h et 
au-delà). 
L’Union syndicale Solidaires et SUD Commerce 
& Services se mobilisent contre ce texte et exi-
gent l’abandon de ce projet de loi. Mardi 30 juin, 
les salarié(e)s du commerce sont appelé(e)s à 
un rassemblement interprofessionnel prévu à 
11h devant le Ministère du Travail au 127 rue de 
Grenelle (M° Varenne). Action contre le travail 
dominical parisien, dimanche 5 juillet à 15h de-
vant le local de Solidaires au 144 boulevard de 
la Villette (M° Jaurès ou Colonel Fabien).  

Le printemps des luttes 
Cette initiative lancée par les milieux associatifs, 
syndicaux & politiques parisiens s’est déroulée  
à Paris le samedi 20 juin, place Stalingrad à Pa-
ris dans le 19e. Elle dénonçait la politique com-
mune de démantèlement et de privatisation des 
services publics qui touche la Santé, l’Education, 
la Poste, la recherche, les transports, l’énergie, 
la téléphonie, le ministère du travail et des affai-
res sociales, le pôle emploi, la statistique publi-
que ou  encore l’AFP. C’était aussi le principe de 
défendre la convergence des luttes en s’adres-
sant à l’ensemble de la population francilienne 
d’une même voix. Débats et convivialité étaient 
les maîtres mots de cette journée où nous avons 
partagé une même idée  d’un service public pour 
toute la population, sans discriminations aucu-
nes, comme dans la santé et le social, en dé-
nonçant la loi Hôpital Patient Santé Territoire, 
actuellement en débat au parlement. 

Des manifs encore et toujours !! 
Ces dernières années les syndicats ont réussi quelq ues mobilisations de 
grande ampleur. Notre action est loin d’être reconn ue à sa juste valeur. 
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Martine et les trois huit 
 
 

U n nouveau coup dur nous est tombé dessus en ce début d'année 2009 avec l'arrivée 
de Mme Orio, nouvelle directrice, fraichement arrivée de l'hôpital Avicenne, avec ses 
gros sabots. Tout a été prétexte pour casser l'organisation du groupe hospitalier 
Chenevier-Mondor sous couvert de la rentabilité financière. Vous avez ainsi décidé de 

façon unilatérale d'appliquer les horaires variables pour le jour et la garde et d'imposer un 
roulement unique de nuit. 
 
Le syndicat SUD SANTE et l'intersyndicale vous ont dit que les personnels étaient en 
désaccord avec votre projet et vous ont exposé les principales raisons de ce refus : 
 
• tout d'abord la santé des personnels ( épuisés par tant d'années à donner le meilleur 
d'eux-mêmes pour pallier les manques d'effectifs et soigner le mieux possible les patients ) sera 
mise à mal par les changements d'horaires. En effet, une étude prouve que les changements 
d'horaires à répétition influent négativement sur la santé des agents et les arrêts maladie ont 
augmentés de façon significative, environ 20% là où la grande équipe a été mise en place. Cette 
nouvelle organisation du travail va donc encore diminuer le nombre d'agents auprès des 
malades et rendre les conditions de travail des agents présents encore plus difficiles et 
augmentera à nouveau les arrêts. C'est l'instauration d'un cercle vicieux qui baissera la qualité 
des soins et augmentera la fuite des patients qui en ont les moyens vers la santé privée... 
 
• ensuite, c’est la vie familiale des personnels ( plus de 75% de femmes ) qui sera mise à mal . 
 
   D'abord les enfants de moins de trois ans devront rester à la crèche ( pour ceux qui y ont une 
place, jusqu'à 22 heures et ne seront pas couchés avant 23 heures. Quel début de vie pour nos 
chères têtes blondes !!!) 
   Ensuite, pour les plus de trois ans ce sera l'école dès 8 heures et la journée se finira pour eux 
vers 23 heures ( pour ceux qui pourront trouver un moyen de garde et surtout qui en ont les 
moyens d'ailleurs madame Orio n'a proposé aucune solution de garde aux agents pour leurs 
enfants et ne propose même pas de prendre en charge les frais de garde pour ceux qui auraient 
la chance d'en trouver ), avec de telles journées il ne faudra pas chercher plus loin les raisons 
de l'échec scolaire de nos enfants. Pour d'autres plus grands qui seront livrés à eux-mêmes ce 
sera la porte ouverte vers la délinquance... L'avenir de nos enfants, déjà pas facile, sera 
grandement compromis. 
 
• Quant à la vie sociale, autant dire qu'elle sera réduite à sa plus simple expression c'est-à-dire 
nulle... En effet, comment allier activités sportives, associatives ou autres avec des horaires 
variables ??? 
 
• Financièrement aussi les agents vont y perdre puisque la prime de 300 euros par semestre 
des personnels qui faisaient l'effort de changer d'horaires va être supprimée de fait. 
 
• Et pour finir les agents de jour vont bénéficier de six jours de RTT supplémentaires, ce qui si 
les personnels peuvent les prendre, va encore réduire le nombre de présences sur l'hôpital. 
 

Vous avez réussi, Mme Orio, 
à mécontenter tous les personnels de cet hôpital !!  

 
Dans ce dossier SUD fait le point sur le conflit qui vous oppose aux personnels. 
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Chronologie des événements 
 

Lundi 30 mars 2009  
 
Envahissement du CTEL du 30 mars 9h00 
 
   Une quarantaine d'agents s'installent dans la salle où doit avoir lieu le CTEL avant le début de 
la séance. Tous sont venus pour débattre de la question des horaires variables mis en place 
prochainement, le 4 mai selon les documents. Ce CTEL est en fait le report de celui du jeudi 26 
mars, les syndicats ayant quitté la salle il n'avait pas pu avoir lieu. Mme Orio propose d'entendre 
ce qu'ont à lui dire les personnes présentes et de leur répondre. Mme Veyer commence par faire 
une présentation du projet, en fait elle ne fait que relire le document du CTEL reçu par les 
syndicats. 
 
   Un certain nombre d'agents s'exprime, dit ses craintes et sa colère.  
   Il a été mis en avant principalement les personnels avec enfants.  
- comment organiser un mode de garde quand on change d'horaire fréquemment ?  
- la crèche peut être une solution pour les enfants de moins de trois ans, mais pour les autres ? 
à noter que les crèches sont déjà saturées sur mondor et chenevier  
- si les parents passent en horaires variables, les enfants en crèche passent eux aussi en 
horaires variables!! Inacceptable!  
- comment être sur que son enfant ne « tourne pas mal », si pour cause d'horaire variable il se 
retrouve seul à la maison  
- comment organiser une vie sociale ( sport, activités diverses, association .. ) si vos horaires ne 
sont jamais les mêmes.  
- dire, comme l'a fait mme Veyer, que la mise en place des horaires variables correspond à la 
demande de jeunes diplômés est faux.  
- dire que les plannings seront établis un mois à l'avance et dire dans le même temps qu'étant 
en horaire variable on pourra du jour au lendemain changé d'horaire pour pallier un manque 
d'effectif est plus que contradictoire... De plus, c'est déjà ce qui se passe dans les services, 
souvent une personne du matin ou d'après midi change d'horaire pour assurer la continuité des 
soins, pour équilibrer le nombre de soignants sur les équipes  
- quelques agents affirment qu'ils quitteront l'AP-HP si les horaires variables se mettaient en 
place.  
- une infirmière, avec 25 ans d'ancienneté, prend la parole pour dire qu'elle estime avoir fait 
assez d'efforts depuis qu'elle travaille.  
- le manque de consultation de la base (nous) est revenu plusieurs fois dans les conversations. 
- mettre en avant la volonté d'une meilleure prise en charge du patent en oubliant les conditions 
de travail des personnels est une erreur majeure, si une personne est mal au travail elle 
travaillera mal.  
- roulement de nuit : Mme Orio veut imposer le 3-2-2 à tout le monde, lors du CLHSCT 
extraordinaire concernant la nuit il avait été évoqué le désir des agents de conserver les 
différents roulements existant 
 
 
   A tout cela, Mme Orio répond au début assez vagu ement, puis plus du tout. Elle précise 
tout de même qu'il n'est pas question d'étaler les horaires de prises de postes. A 10h20, 
nous quittons la salle, sachant très bien qu'elle n e tiendra aucun compte de ce qui a été 
dit. Mais il était important d'intervenir et de fai re intervenir le personnel pour qu'elle se 
rende bien compte que la majorité des agents sont e n opposition à son projet. 
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Mardi 31 mars 2009 
 
   L’intersyndicale décide de faire une pétition : 
 
   Je soussigné …..., agent de l'hôpital Henri Mondor, soutenu par les organisations syndicales 
FO, CFDT, CGT et SUD Santé : 
 
• REFUSE l'imposition de la GRANDE EQUIPE et des HORAIRES VARIABLES avec rotation 
JOUR / GARDE 
• REFUSE l'imposition du roulement de nuit en 3/2/2 
• Demande à conserver mes horaires fixes actuels et mon roulement de nuit actuel, dans le 
respect de mes droits. 
 

Vendredi 10 avril 2009 
 
Compte rendu CLHSCT extraordinaire sur la « réorgan isation des séquences de travail » 
 
   9hl5, les agents qui ont pu venir (sur leurs repos) se sont installés dans la salle du CLHSCT 
situé à Chenevier. Aucun représentant de la médecine du travail, pour un CLHSCT sur un 
thème ayant de telles conséquences sur la vie privé, c'est vraiment dommage... 
     Comme lors de l'envahissement du CTEL il y 2 semaines, Mme Orio demande aux 
personnes présentes de s'exprimer puis de sortir. 
 
Les problèmes exposés sont les mêmes qu'il y a deux semaines : 
- manque de concertation avec les agents pour l'élaboration d'un tel projet 
- si horaire variable : problème de garde pour personne ayant des enfants, vie sociale ... 
- pour les enfants en âge de rester seuls, ils se retrouveront livrer à eux mêmes, avec les 
conséquences que cela peut avoir 
- les horaires variables sont souhaités par une minorité de personnel et non pas une majorité 
comme il est dit dans le document de la direction 
 
   Mme Orio ne répond pas et demande aux personnels non délégués du personnel de sortir. 
Les personnels ayant parlé demande à Mme Orio, des réponses aux questions posées. Ce à 
quoi Mme Orio répond : « Ne vous demandez pas ce qu e l'hôpital peut faire pour vous, 
mais ce que vous vous pouvez faire pour l'hôpital  ! » Grand éclat de rire de la salle. 
 
   JM Devauchelle (repésentant SUD) indigné préfère quitté la salle face à un tel mépris. 
   Quelques personnes s'exprimeront encore. La représentante de FO déclare qu'elle aussi va 
partir. Mme Orio redemande aux personnes « non habilitées à être là » de quitter la salle. 
Personne ne bouge ! 
   Elle clôt donc le CLHSCT, qui n'avait jamais commencé, à 10h. Tout le monde attend qu'elle 
soit sortie pour quitter la salle sous quelques « séquestration ! » proféré à son encontre. 
 
   Il a été remis à la direction déjà plus de 700 signatures de la pétition contre les horaires 
variables et l'imposition du roulement en 3-2-2 pour les équipes de nuit. La pétition continue à 
être signée, les nouvelles feuilles lui seront remises lors de notre prochaine rencontre. 
 
   C'était la troisième commission envahie en 2 semaines, il y a deux semaines c'était le CTEL, 
une semaine la commission de surveillance et cette fois ci le CLHSCT. 
 
 
   Devons-nous continuer à participer à ce type de commissions ? Elles ne sont là que 
pour enregistrer ce qu'ont à dire les syndicats san s jamais en tenir compte.  
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Jeudi 07 mai 2009 
 
   Nouvelle envahissement du CLHSCT sur le site de Mondor à 9h00, nous étions une centaine 
d'agents. Comme les dernières fois où nous avons envahi une commission, tout le monde s'est 
exprimé sur le refus du passage en horaires variables. Des personnels de nuit présents se sont 
également plaints de l'imposition du roulement en 3/2/2. 
   Mme Orio s'est perdue dans ses explications, allant même jusqu'à se contredire par rapport à 
sa note du 16 avril. Mais c'est elle qui commande et elle ne reviendra pas sur sa décision. Et elle 
nous l’a bien fait comprendre de par son attitude et sa façon de répondre aux travailleurs de 
façon méprisante ! 
 
   A l0h40, elle a demandé aux personnels de sortir de la salle afin que démarre le CLHSCT, 
intervention de M. Larger trouvant que « la réorganisation des équipes » était un sujet 
gravissime et qu'il méritait le débat entamé. Au bout de 5 minutes de discussion stérile, madame 
Orio décide que le CLHSCT n'aura pas lieu et se dirige vers la sorte de la salle. Là des agents 
ferment les portes de sortie, sans pour autant en interdire l’accès, mais le ton monte. Un cri 
venant de nulle part : « casse toi, Martine! », l'aurait apparemment bien énervée.          Mme 
Orio ne voulant pas passer au milleu de la foule pour atteindre la porte se sortie retourne 
s'asseoir et appelle la sécurité. Quand ceux-ci viendront la chercher, elle lâchera en partant, 
« Vous avez commis une erreur! ». 
   Nous resterons dans la salle du CLHSCT jusqu'à 11h45, (syndicats + une cinquantaine 
d'agents). Nous nous sommes mis d'accord sur une AG dans le hall de Mondor lundi à 13h00. 
Si nous sommes assez nombreux lundi, nous redemanderons audience à madame Orio pour lui 
signifier notre refus des horaires variables. A signaler que la pétition qui tournait dans 
l'hôpital contre les horaires variables et contre l e roulement 3/2/2 pour les gens de nuit en 
est à plus de 1000 signatures. En début d'après midi, nous avons appris que jusqu'à nouvel 
ordre, les instances sont suspendues...Les problèmes particuliers d'agents seront toujours 
traités par la direction. 

Mardi 19 mai 2009 
 
   L'intersyndicale et les personnels ont décidé de bloquer les caisses du self. Ce jour ce sera 
self gratuit pour tout le monde, constatation de madame Baur (entre autre) et venue d'un 
huissier pour constater. Constatation « tranquille » de la direction et de l'huissier. 
 

Mercredi 20 mai 2009 
 
Madame Orio envoie un courrier aux organisations syndicales dans lequel elle accuse les 
syndicats et les agents : de troubler les instances, faire des mouvements sur la voie publique 
obligeant les forces de l'ordre à intervenir, faire des dangers graves et imminent sans arrêt et 
contestables, de l'avoir séquestrée. Concluant par notre volonté de ne pas dialoguer 

 
Vendredi 22 mai 

- réponse de SUD à Mme Orio - 
 
  En date du 19 mai et par courrier vous souhaitez nous rencontrer dans l'espoir de (re)nouer le 
dialogue social qui n'a, pour notre part, jamais existé depuis vote arrivée le 19 janvier, pour 
preuve l’attitude hautaine et méprisante de votre courrier. 
 
   Trouble des instances, ils nous semblent normale que les agents s'y expriment avec leurs 
mots, tout le monde n'a pas eu la chance de faire Sciences/Po, de passer une licence de droit et 
de faire l'Ecole de Rennes, et donc de commencer dans la vie active avec tous les avantages 
liés à votre fonction... 
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   Action des forces de l'ordre, cela n'a conduit de leur part qu'à la sécurisation des lieux 
extérieurs à l'établissement, car votre attitude hautaine et méprisante sur les personnels, a 
généré des manifestations spontanées des agents sur la voie publique. La France est encore, et 
jusqu'à preuve du contraire, un pays de droits. Pour votre information, ces manifestations ont 
augmenté de 80% en France depuis 2009, nous vous laissons en déduire les raisons. 
   Avis de danger grave et imminent, les écrits restent, les paroles s'envolent. Vous en êtes, vous 
et vos homologues, la preuve vivante. 
   Séquestration, quelle imagination, vous n'avez éprouvé aucun mal à vous sortir de votre geôle 
entourée de ces dangereux terroristes que sont les personnels de notre établissement. 
 

Lundi 25 mai 2009 
 
   Réunion intersyndicale de la dernière chance provoquée par madame Orio. Rien n'en ressort 
puisque pour madame Orio dialoguer signifie être d'accord avec elle.  
 

Mardi 26 mai 2009 
 
   Ce jour dès 6h30, nous appelions l'ensemble des personnels à ne pas prendre leur poste. Peu 
d'agents présents : normal, ils étaient tous assignés. 25% des personnels soignants assignés 
(avec des chiffres de grève globalement faux), ce n'est pas rien et cela nous conforte dans 
notre mobilisation quotidienne. 
 

Réunion du vendredi 05 juin 2009 
 
   60 agents étaient présents, ils ont été entendus par madame Orio pendant 1/2 heure, 
défendant les mêmes arguments qu'à chaque fois que nous rencontrons notre chère directrice. 
   Après un énième dialogue de sourd, Mme Orio a demandé aux agents de sortir (agents 
présents très très mécontents et remontés), pour commencer la réunion de négociation avec les 
organisations syndicales. 
   SUD Santé est intervenu pour souligner, une fois de plus, le mépris de notre directrice, et que 
dans ces conditions nous ne participerions pas à cette réunion... nous sommes donc sortis ! 
 

Conclusion provisoire en attendant la suite 
 
   Mme Orio, depuis votre arrivée, vous n'avez cessé de soutenir la politique de casse de 
l'hôpital public. Votre définition du dialogue social s'est bornée à appliquer les décisions de 
réorganisations de la direction générale, avec le plaisir du devoir accompli. 
   La mise en place de la grande équipe, que vous avez décidée d'appliquer unilatéralement, 
contre l'avis des personnels( pétition signée par plus de 1000 travailleurs ) et des organisations 
syndicales, ne fera qu'accentuer le malaise déjà grandissant dans les services de soins : les 
conditions de travail et de vie, déjà difficiles vont continuer à se dégrader ainsi que la qualité des 
soins apportés aux patients. 
 
 

C'est pourquoi nous continuons à revendiquer : 

 
♦Votre démission et la mise en place de négociations  avec la direction générale  

♦Le retrait de la mise en place des horaires variabl es  
♦Le choix du roulement laissé aux équipes de jour et  de nuit  

♦Les effectifs nécessaires au bon fonctionnement de tous les services  
♦Les budgets en adéquation avec le bon fonctionnemen t de tous les services  
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Et ailleurs ça se passe comment ? 

Hôpital entreprise 
 
          La direction de l’Institut de cancérologie Gus-
tave- Roussy (IGR) de Villejuif (Val-de-Marne) sem-
ble avoir trouvé LA solution pour enrayer son déficit : 
taxer les patients étrangers provenant de « quelques 
pays du Moyen-Orient » - entendez : pays à forts ca-
pitaux.  
          Depuis le 2 mars, la direction de cet établisse-
ment, certes privé mais à but non lucratif, applique 
en effet « une grille tarifaire » et une « organisation 
spécifique » à ces malades. Une note interne expli-
que que, « grâce à ces tarifs pratiqués », ce petit 
nombre de patients (100 à 150 par an) « devraient 
rapporter chaque année une recette d’environ 3 mil-
lions d’euros pour une marge nette d’un million d’eu-
ros ». Conclusion : « Cette activité contribuera de 
manière significative au retour à l’équilibre financier 
de l’établissement. » 
           Cerise sur le gâteau, la direction a mis en 
place un système d’intéressement collectif des équi-
pes encadrant ces malades VIP : 10 % de la recette 
générée dans ce cadre leur seront redistribués. Une 
« honte », dénoncent les syndicats, alors même que 
les négociations salariales annuelles se sont soldées 
par une fin de non-recevoir. 
          Ce procédé « va à l’encontre de nos missions 
de service public ». Dans une lettre ouverte au direc-
teur de l’établissement, les organisations syndicales 
(CGT, FO, CGC et SUD) demandent le retrait de 
cette note, rappelant que la vocation de l’IGR est de 
« soigner les malades quels que soient leurs situa-
tions financières ou leurs origines ». 

A Léopold Bellan, la direction 
joue à saute-mouton avec les 
salariés(e)s 
 
          Dans le projet de loi Hôpital Patient 
Santé Territoire (HPST) porté par Mme 
Bachelot, le statut des établissements 
PSPH (Participant au Service Public Hos-
pitalier), comme l’hôpital Bellan  (Paris 
14ème), va être profondément modifié. Der-
rière ce qu’on appellera, dans la future loi, 
les Établissements de Santé 
          Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), 
c’est la prise en main du privé lucratif 
avec le seul but de rentabilité financière. 
C’est la mort annoncée de l’hôpital Léo-
pold Bellan, qui suit la restructuration de 
la fondation St Joseph , qui voit le licen-
ciement de plus de 450 salarié(e)s et la 
fermeture des sites de ST Michel  et de 
Notre-Dame de Bon Secours . Sur Bellan 
on annonce plus de 80 licenciements, dé-
cision inéluctable, unilatérale, dans le droit 
chemin de la casse du service public hos-
pitalier. 
 
 

Fermeture 
 
          On apprenait fin avril le projet de 
fermeture de la maternité La Concorde  à 
Alfortville en septembre/octobre, 539 ac-
couchements en 2008. Cette clinique est 
un établissement hospitalier privé, pro-
priété du groupe Access Medical Santé 
(AMS) 
          Fin mai, L’hôpital Jean Rostand  à 
Ivry fermait et avec lui sa maternité. Dans 
le même temps des lits de maternité ou-
vraient à l’hôpital Kremlin-Bicêtre  dans 
des conditions catastrophiques (manque 
de matériels, d’IDE…). 
          La clinique de Bercy  (Charenton) 
a elle aussi fermé ses lits de maternité 
voici deux ans. 
          Devant les fermetures successives 
de maternités à quand le retour des ac-
couchements à domicile ? 
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Public/Privé 
 
          Une plate forme associant un hôpital public et une clinique privée va être construite à l’horizon 
2015 à Fontainebleau (Seine et Marne), « une première en France » en terme de mutualisation des 
moyens. 
          Ce projet d’un montant total de « 150 millions d’euros », conçu notamment pour apporter une 
solution aux problèmes de démographie médicale, comportera une aile privée, une aile publique, ain-
si que des plateaux techniques communs. 
          La municipalité précise que cette offre publique-privée comprend l’«alternance des astreintes 
entre hôpital et clinique » et le « respect du libre choix des patients entrant par les  urgences ». 
L’ensemble des patients de la plateforme hospitalière « pourront bénéficier de toutes les compéten-
ces médicales qui y sont représentées, ajoute-t-elle. 
          Donc pour résumer, les riches à droite dans l’aile privée, les pauvres à gauche dans l’aile pu-
blique… 

 

harcèlements 
 
          A Bichat (Paris 18), le psychologue de la maternité a été reconnu victime de harcèlement par 
la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Descriminations et pour l’Egalité) le 1er septembre 
2008. Après l’intervention de SUD en CLHSCT, la direction s’est contentée de répondre qu’ils seront 
encore plus vigilants à l’avenir. 
          La direction de Bichat n’a pas reconnue les faits mais a néanmoins proposé une indemnisa-
tion de 10 000€ au collègue psychologue. A ce jour il n’a toujours rien touché.  
Mais en fait, s’il n’y a pas de préjudice subi aux dire de l’administration, pourquoi lui verse t-on une 
indemnisation ? 
          Souhaitons que cette personne, désormais décidée à aller jusqu’au bout pour faire reconnaî-
tre les faits de harcèlement, aille jusqu’au tribunal, et qu’enfin, des mesures concrètes soient prises 
contre les person- n e s 
« harcelantes ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          A Paul Guiraud  (Saint Maurice), c’est le service informatique qui tente de se faire entendre 
depuis deux ans. Début juin, le rapport d’un cabinet d’expertise a été présenté à la direction lors 
d’un CLHSCT. Ce rapport fait état : « d’une organisation de travail rigide exploitant la peur de la 
sanction comme mode de management » et évoque même « d’éventuelles dispositions personnel-
les autoritaires, voire perverses et sadiques ». L’enquête fait même état de propos et d’attitudes ra-
cistes de la part des responsable de ce service. 
          Si cette situation a pu durer c’est essentiellement dû au soutien aveugle que le directeur de 
l’établissement a apporté au directeur du service informatique et à son adjoint. 
          Espérons qu’à la lecture de ce rapport, les responsables de cet hôpital prennent les mesures 
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aide-soignant : évolution ou régression ? 

Le 1er avril 2009, des députés ont déposé à la 
présidence de l’Assemblée Nationale une pro-
position de loi visant à créer un statut libéral 
d’aide soignant . 
 
Ce nouveau mode d’exercice pour la profession 
s’inscrirait dans le livre IV du quatrième du 
code de la santé publique .  
 
Dans les exposés des motifs, il est mentionné 
que ce nouveau statut de l’aide soignant a plu-
sieurs objectifs à savoir :  
 
→ Faciliter et développer le maintien à domicile 
des personnes dépendantes.  
 
→ Organiser la formation et définir les missions 
et les actions des aides-soignants.  
 
« La création d’un statut libéral de l’aide-
soignant offrira des perspectives d’emplois 
supplémentaires et constituera une solution 
de substitution de postes hospitaliers résul-
tant de la diminution du nombre de lits ».  
 
→ Maitriser les dépenses de santé  
 
« L’augmentation du nombre d’aides-
soignants permettra d’accompagner la ré-
duction du nombre de lits hospitaliers, parti-
culièrement en long séjours » .  
 
Les diplômes requis 
  
Seraient concernées, les personnes détentri-
ces : 
▪ d’un diplôme ou titres exigés en application de 
l’article L.4323-10  
▪ d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide 
soignant  
▪ d’une attestation de l’examen de passage en 
deuxième année pour tout élève infirmier qui, 
ayant été reçu à cet examen avant 1993, a in-
terrompu ses études ou l’attestation accordée à 
un examen pratique et théorique aux étudiants  

en soins infirmiers inscrits depuis 1993 et ayant 
à leurs passages en troisième année ou encore 
à leur diplôme d’État  
▪ d’un certificat d’aptitude à la fonction d’auxi-
liaire puéricultrice pour toute personne justifiant 
durant les trois dernières années d’un travail 
comme aide soignant.  
 
Conditions et modalités d’exercice  
 
Les aides-soignants ne pourraient exercer leur 
profession, sous réserve de l’article L.4323-12, 
que s’ils sont inscrits sur une liste établie 
par le préfet du département de leurs rési-
dences professionnelles .  
 
L’inscription devra mentionner la ou les catégo-
ries professionnelles dans lesquelles exerce-
raient les aides-soignants ; le mode d’exercice 
pourra être libéral ou salarié, il pourra égale-
ment être mixte .  
 
En cas de transfert de la résidence profession-
nelle dans un autre département, les aides-
soignants devront demander le transfert de leur 
inscription dans un délai de trois mois à comp-
ter du transfert de résidence, à défaut de quoi 
ils seront radiés d’office .  
 
Les aides soignants ne pourraient être inscrits 
que dans une seule liste départementale, toute-
fois, cette inscription ne limiterait pas géo-
graphiquement les possibilités d’exercice .  
 
Le préfet pourra refuser l’inscription si tout can-
didat ne remplit pas les conditions légales exi-
gées pour l’exercice de la profession où s’il est 
frappé, soit d’une interdiction temporaire ou dé-
finitive d’exercice cette profession en France ou 
dans un pays membre de la Communauté Euro-
péenne, soit d’une suspension prononcée en 
application des articles L.4323-20, L.4393-1 ou 
L.4398-3.  

LES AIDES SOIGNANT(E)S  
BIENTÔT TOUS EN LIBERAL ?  

 

Une proposition de loi ouvre des horizons aux aides -soignants…  
pour vider plus vite les hôpitaux ?  
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  aide-soignant, ne pas succomber aux sirènes... 

Si un aide soignant est atteint d’une infirmité ou 
se trouve dans un état pathologique qui rend 
dangereux l’exercice de sa profession, l’autorité 
de tutelle peut refuser son inscription sur la 
liste.  
 
Lorsqu’un aide-soignant est atteint d’une infirmi-
té ou se trouverait dans un état pathologique 
qui rend dangereuse la poursuite de l’exercice 
de la profession, le tribunal de grande ins-
tance prononce la suspension du droit 
d’exercer la profession . Le tribunal prescrit en 
même temps les mesures de publicité qu’il juge-
rait utile.  
 
Le tribunal de grande instance sera saisi par le 
ministre de la santé, par le procureur de la répu-
blique, par le médecin inspecteur régional de la 
santé publique ou par l’autorité de tutelle.  
Le tribunal de grande instance, peut, à tout mo-
ment mettre fin à une mesure ordonnée en 
application de l’article L.4323-18.  
 
L’employeur amené à prendre une mesure de 
licenciement, révocation ou suspension d’activi-
té d’un aide-soignant dont l’exercice profession-
nel expose les patients en danger grave doit en 
informer sans délai l’autorité de tutelle.  
 
En cas d’urgence, lorsque la poursuite, par un 
aide-soignant de son exercice expose ses pa-
tients à un danger grave, l’autorité de tutelle 
dans le département prononce la suspen-
sion immédiate du droit d’exercer pour une 
durée maximale de cinq mois.  
 
Il doit informer sans délai l’employeur de sa dé-
cision. L’autorité de tutelle entend l’intéressé au 
plus tard dans un délai de trois jours.  
 
Lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un 
état pathologique la suspension du droit d’exer-
cer prononcée en application ne saurait avoir 
pour effet de priver l’aide-soignant de sa ré-
munération jusqu’au prononcé de la déci-
sion définitive .  
 
Les aides-soignants qui voudraient exercer 
dans une catégorie professionnelle où ils 
n’exerçaient jusqu’alors, doivent demander la 
modification de leur inscription sur la liste 
départementale .  

Les aides-soignants sont en droit d’exercer leur 
profession ou d’en poursuivre l’exercice dans 
une autre catégorie à l’expiration d’un délai 
d’un mois courant à compter de l’envoi ou du 
dépôt de sa demande. Il n’en est autrement que 
si le préfet l’avise par lettre recommandée de 
son intention d’exercer le contrôle prévu à l’arti-
cle L.4323-13.  
 
Les aides soignants qui cesseront d’exercer 
leur profession doivent demander au préfet de 
les radier de la liste départementale. A défaut 
de demande, ils seront radiés d’office .  
Seront également radiés d’office, les aides-
soignants qui ne rempliraient plus les condi-
tions requises pour l’exercice de leur profes-
sion.  
 
Les aides-soignants devront êtres inscrits sur 
une liste départementale et seront tenus de res-
pecter les règles professionnelles fixées par un 
décret du Conseil d’État et après avis de la 
commission compétente du Conseil supérieur 
des professions paramédicales.  
 
Lorsque des aides soignants sont inscrits sur la 
liste mentionnée à l’article L.4323-11, ils peu-
vent porter l’insigne respectif conforme au mo-
dèle établi par le ministre de la santé et dont 
l’usage est strictement réservé.  
 
Dispositions pénales  
 
Les associations professionnelles d’aides-
soignants pourront exercer des poursuites pé-
nales devant une juridiction pénale s’ils consta-
tent des infractions relatives à l’exercice de la 
profession d’aides-soignants, sans préjudice de 
se constituer partie civile dans toute poursuite 
intentée par le Ministère public.  
 
Les aides-soignants sont tenus au secret pro-
fessionnel dans les conditions et sous les réser-
ves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 
du code pénal .  
 
L’exercice illégal de la profession des aides-
soignants est puni de 3 750 € d’amende et en 
cas de récidive, de cinq mois d’emprisonnement 
de 7 500 € d’amende.  
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ABONNEZ-VOUS !!! 
G R A T U I T E M E N T  

 
 

LALALALA TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE TOUR INFERNALE    
 

Le journal de la section SUD Santé  

de l’hôpital Henri Mondor 
 
 
 

Nom  / 

Prénom  / 

Grade  / 
Service  / 

retourn
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 la sect
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anté 

vous re
cevrez 

directe
ment 

chaque 
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tre ser

vice 

Je me syndique 
Nom :                                                 Prénom : 
 

Poste :                                               Service : 
 

À retourner à la section SUD Santé Henri Mondor - poste : 12289 
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lettre 

          
                    Monsieur, 
 
                                   nous avons le regret de vous annoncer au 
nom de l’entreprise que votre présence parmi nous n’est plus sou-
haitée. La décision en effet a été prise de liquider l’usine qui vous 
embauchait. Malgré les dividendes qu’engrangent nos actionnai-
res, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu’en dé-
graissant la surcharge que vous représentez. Comprenez cher 
monsieur, cette absolue nécessité. 
     Bien que nos bénéfices aient cette année augmentés, nous ne 
pouvons prendre le risque de décevoir nos partenaires, aussi de-
vons nous nous délocaliser pour un pays au code du travail moins 
sévère. Nous vous sommes bien sûr très reconnaissant des efforts 
que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l’argent 
de votre salaire reversé à l’achat des produits que vous aviez 
pourtant fabriqués.  

     Je sais, cher monsieur, que vous nous serez re-
connaissant de vous avoir aiguillé sur de jolis place-
ments, de vous avoir donné expériences et forma-
tions qui vous seront très utiles en ces temps de ré-
cessions. 
     Vous quitterez votre logement dans les trois mois, 
remettrez à l’accueil votre badge de parking, viderez 
votre casier, restituerez votre carte de cantine. Nous 
ne sommes pas ingrat et nous vous verserons des in-
demnités substantielles qui vous permettrons de pro-
fiter de la vie et continuer, un moment, à consommer 
nos produits bien sagement. 
     Veuillez accepter monsieur, après ces années 
écoulées, de bien vouloir par notre groupe vous faire 
profondément remercier. Notre société doit  conser-
ver sa place de leader du marché. 
 
    Veuillez accepter votre sacrifice pour renforcer nos bénéfices. 
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 PLAISIR...DE LIRE 

Alain RAMÉ, formateur en IFSI impliqué dans sa miss ion à publié déjà plusieurs ou-
vrages de qualité, en voici les principaux : 

« Transfusion sanguine » et « Mémo, transfusion san-
guine » aux éditions LAMARRE 
Ces ouvrages doivent permettre aux étudiants infirmiers d’inté-
grer les notions de base en transfusion sanguine par une appro-
che visuelle et méthodologique simple. Ces ouvrages possèdent 
des exercices qui permettront aux étudiants de tester leurs 
connaissances. 

 

 « L’apprentissage du vocabulaire médical »  
Cet ouvrage s’adresse à tous les élèves des professions paramédicales et aux 
professionnels de terrain. Il contient une approche du vocabulaire médical au 
travers des unités de sens : préfixes, suffixes et racines.  
Il est organisé de la manière suivante :  
- Signification des préfixes et des suffixes 
- Le vocabulaire par spécialités médicales 
- Un lexique des termes professionnels 
- Un cahier d’exercice. 

 « Les soins aides-soignants : fiches techniques » (2 tomes) 
Cet ouvrage rend compte de l’évolution des pratiques aides-
soignantes. Il s’adresse aux élèves des professions paramédica-
les et aux professionnels de terrains qui désirent remettre leurs 
connaissances à jour. Les élèves ou les professionnels trouveront 
des connaissances solides aux travers de fiches pratiques illus-
trées avec lesquelles ils pourront s’auto-évaluer. 

 « Démarches de soins » 
L’objectif de ce guide est d’aider les élèves des professions paramédicales à éla-
borer des démarches de soins. Il s’adresse également aux tuteurs de stage et 
aux professionnels qui désirent remettre leurs connaissances à jour dans le but 
d’optimiser la prise en charge et l’accompagnement des élèves en stage. 
 
On trouve dans cet ouvrage : 
- Le modèle conceptuel de Virginia Henderson 
- Les quatorze besoins fondamentaux 
- Un guide pour la collecte des données en service 
- Des cas concrets corrigés 

 « Anatomie et physiologie » édition ELSEVIER 
Abrégé fondamental et pratique des bases fondamentales de l’anatomie et de la 
physiologie du corps humain, cet ouvrage s’adresse aux élèves et étudiants des 
professions paramédicales, mais aussi aux professionnels qui veulent remettre 
leurs connaissances à niveau. 
Écrit dans un style clair et synthétique, chaque chapitre est conçu pour permettre 
une assimilation progressive des connaissances. 
L’ouvrage contient plus de 200 illustrations couleurs et de nombreux schémas 
simples pour visualiser l’essentiel. 

Les guides de l’aide-soignante  édition ELSEVIER 


